3J8   SUR LA. RÉDUCTION DES ERREURS D'OBSERVATION démontrer le théorème ci-dessus énoncé, il suffira de voir que l'on a
(3)                                       M,-i-M9=MaH-i.
On y parvient facilement comme il suit.
Nous avons déjà remarqué qu'à chaque système du premier ordre correspondait un polynôme supérieur à tous les autres; à chaque système du second ordre, deux polynômes supérieurs à tous les autres; et à chaque système du troisième ordre, trois ou un plus grand nombre de polynômes supérieurs à tous les autres. Cela posé, il sera facile de voir que, si les systèmes du premier ordre qui correspondent au polynôme ep ne peuvent s'étendre à des valeurs infinies û'x et d'y, les séries de systèmes du second ordre correspondant à ce même polynôme seront en nombre égal à celui des systèmes du troisième ordre qui lui servent de limites. Car chaque série de systèmes du second ordre aura nécessairement pour limites deux systèmes du troisième ordre, et réciproquement chacun de ces derniers servira de limites à deux séries de systèmes du second. Soit maintenant e(J un polynôme qui, conjointement avec le polynôme ep, corresponde à une série de systèmes du second ordre; et supposons encore que les systèmes du premier ordre qui correspondent au polynôme e(, ne puissent s'étendre à l'infini, les système du troisième ordre qui correspondront à la fois aux deux polynômes ep, e,, seront au nombre de deux. Par suite le nombre des séries de systèmes du second ordre, qui correspondront au polynôme e,, sans correspondre au polynôme e/t, surpassera d'une unité le nombre des systèmes du troisième ordre, qui correspondront au premier polynôme sans correspondre au second : d'où il est aisé de conclure que le nombre des séries de systèmes du second ordre qui correspondront à l'un des polynômes*?,,, etfi surpassera d'une unité le nombre des systèmes du troisième ordre correspondant à ces mêmes polynômes. En général désignons sous le

